Saint-François de Molitor
temps ordinaire II, 2022
1. RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU
R. Rendons gloire à notre Dieu,
lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu,
demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre sauveur,
notre libérateur.
3. Gloire à Dieu notre Père,
à son Fils Jésus-Christ,
à l’Esprit de lumière,
pour les siècles des siècles.

4. QUE MA BOUCHE
CHANTE TA LOUANGE

2. QUE S’ÉLÈVE VERS TOI
NOTRE LOUANGE

3. ÉCOUTE, TON DIEU T'APPELLE
R. Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. (bis)

R. Que s'élève vers toi notre louange,
Jésus Christ, Fils de Dieu notre sauveur,
Vraie lumière jaillie dans notre monde,
Fais de nous les témoins de ton royaume !
1. Tu es venu prendre chair de notre chair,
Par Toi le salut est entré dans le monde,
Tu as ouvert un chemin d’éternité,
Ta mort sur la croix illumine tout homme.
2. Tu nous envoies en vrais témoins de la foi,
Ta vie coule en nous, elle est comme une sève.
Oui, nous croyons que Tu es le seul sauveur,
Comment pourrions-nous taire ton Evangile ?
3. Plongés par Toi dans l’eau vive de la foi,
Guidés par l’Esprit en témoins dans le monde,
Tu es la chair qui nourrit en nous la vie,
Ton sang répandu sauve la multitude.

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange.

1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,
la Vie que le Père donne en abondance,
Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre.
Sa Parole vient réveiller ton cœur.
2. Cherche son visage, écoute sa voix.
Dans l'humble prière, découvre sa joie,
cherche sa présence au milieu de l'Église.
De Lui seul jaillit ta plénitude.
3. En toutes tes œuvres d'amour et de vie,
porte témoignage au feu de l'Esprit,
proclame à tes frères l'Evangile de la Paix.
Ne crains pas, il fait route avec toi.

5. DIEU NOUS ACCUEILLE
EN SA MAISON
R. Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia !
1. Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison,
dans la Cité du Dieu vivant ».
2. Criez de joie pour notre Dieu,
chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour.
3. Approchons-nous de ce repas
où Dieu convie tous ses enfants ;
mangeons le pain qui donne vie.

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange.
7. VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange.
R. Venez, chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité
et nous donner la vie.
6. DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
R. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne ;
voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.
1. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix ;
Il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi.

1. Il est venu pour nous sauver du péché.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

2. Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l'infini.

2. Oui, tous ensemble rejetons notre péché. Exulte ...
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte ...

3. Du cœur du Christ jaillit l'eau vive qui désaltère toute soif,
l'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie.

3. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger. Exulte ...
Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte ...

8. L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ
R. L’Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu
appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie !
1. Nés de l’amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre,
ferments d’amour au cœur du monde par la puissance de l’Esprit.
2. A son image Il nous a faits pour nous aimer comme Il nous aime,
sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l’aiment.
3. Tous ceux qu’anime l’Esprit-Saint sont délivrés de toute peur,
et désormais fils adoptifs ils sont devenus fils du Père.

10. APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s’offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes
Car le Christ va nous transformer en lui.

11. MON PÈRE,
JE M'ABANDONNE A TOI

9. DIEU NOUS A TOUS APPELES
R. Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps,
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du corps entier,
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du corps entier.
1. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

3. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

2. Voici l’admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

1. Mon Père, mon Père,
je m’abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que Tu fasses, je te remercie,
je suis prêt à tout, j’accepte tout,

3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous dignes de vivre de tes dons.

R. Car Tu es mon Père,
je m’abandonne à Toi,
car Tu es mon Père,
je me confie en Toi.

2. Mon Père, mon Père,
4. Voici le temps favorable,
en Toi je me confie ;
Le royaume est déjà parmi nous,
en tes mains je mets mon esprit.
Pourquoi s’attarder en route,
Car les champs sont blancs pour la moisson. Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir,

13. A L'IMAGE DE TON AMOUR
Seigneur Jésus, Tu nous as dit :
"Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez".
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole.
Fais-nous semer ton évangile,
Fais de nous des artisans d'unité.
Fais de nous des témoins de ton pardon,
A l'image de ton amour.

12. EN TOI MA CONFIANCE
1. Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours ?
Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?
Vois mon âme est envahie de révolte,
et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur.
R. En Toi, j'ai mis Seigneur, ma confiance ;
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi,
réponds-moi, illumine mon visage.
Dans la mort, que je ne m'endorme pas
et que le mal ne l'emporte pas sur moi.

3. Pour moi, j'ai confiance en ton amour,
et j'exulte, ô Seigneur car tu me sauves.
Je te loue pour le bien que tu m'as fait,
1. Voici le Fils aimé du Père,
don de Dieu pour sauver le monde. et pour ton Nom je chanterai à jamais !
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu.
15. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

14. RECEVEZ LE CHRIST

R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu, caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur,
apprenez tout de lui.

R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
pour nous laver les pieds.

1. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.

Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
3. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Apprends-nous à nous réconcilier,
Viens au secours de ma faiblesse.
Car nous sommes tous enfants d'un même Père.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
R
que brûle ton amour.

16. EN TOI SEIGNEUR
MON ESPERANCE
1. En toi, Seigneur, mon espérance,
sans ton appui je suis perdu ;
mais rendu fort par ta puissance,
je ne serai jamais déçu.

2. Sois mon rempart et ma retraite,
mon bouclier, mon protecteur ;
sois mon rocher dans la tempête,
sois mon refuge et mon sauveur.
3. Lorsque du poids de ma misère
ta main voudra me délivrer ;
sur une route de lumière,
d'un cœur joyeux je marcherai.

2. Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.
3. Envoyés par l’Esprit de Dieu,
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’amour du Christ,
Annonçant la bonne nouvelle.

4. De tout danger garde mon âme,
je la remets entre tes mains ;
de l'ennemi qui me réclame
protège-moi, je suis ton bien.

18. TOTUS TUUS 19. LAISSONS-NOUS TRANSFORMER
PAR LA LUMIERE DU CHRIST

17. JE N'AI D'AUTRE DESIR
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,
être à Toi pour toujours et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.

Totus tuus Maria,
Gratia plena,
Dominus tecum,
Totus tuus,
2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour,
Ora pro nobis,
et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.
Maria, Maria.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
au don de ton amour m'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.

R. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ,
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. (bis)
1. Nous recevons le Saint Esprit,
par lui nous contemplons la beauté de Dieu.
2. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.
3. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons des enfants de lumière.
4. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous aimons tous nos frères.

4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom,
mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.

22. Ô SEIGNEUR À TOI LA GLOIRE

20. VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
R. Venez, approchons-nous
de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture,
pain de vie éternelle,
nous fait boire à la coupe
des Noces de l’Agneau.

21. VOICI LE CORPS
ET LE SANG DU SEIGNEUR
R. Voici le corps et le sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle.

R. Ô Seigneur, à toi la gloire,
la louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
éternel est ton amour !
1. Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

1. Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

2. Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

2. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 2. Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il nous comble de son héritage
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
afin que nous soyons rassasiés.
quand Il dresse pour nous la table du salut.

3. Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

3. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
car Il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ.
Il nous rend à la vie par son eucharistie.

4. Nuits et jours, (bis)
Lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs et nuées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe, venez manger le pain.
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "

3. Que nos langues sans cesse proclament
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, Il allume une flamme
afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

23. NOUS T'AVONS RECONNU, SEIGNEUR

24. POUR QUE L'HOMME
SOIT UN FILS A SON IMAGE

5. Monts et collines, (bis)
Plantes de la terre, (bis)
Fauves et troupeaux, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

1. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
6. Vous son peuple, (bis)
notre coeur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi.
1. Pour que l'homme soit un fils à son image, Vous ses prêtres, (bis)
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Vous ses serviteurs, (bis)
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit.
Bénissez votre Seigneur !
Lorsque nous n'avions ni forme ni visage,
son amour nous voyait libres comme lui. (bis)
2. Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut.
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
corps livré, sang versé pour nous sauver du péché.
3. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi.
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t'es fait nourriture, ô Christ, en cette communion.
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.
4. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion.
En nos coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
nous l'avons tenue captive du péché :
haine et mort se sont liguées pour l'injustice,
et la loi de tout amour fut délaissée. (bis)
3. Quand ce fut le jour et l'heure favorables,
Dieu nous a donné Jésus le Bien-Aimé :
l'arbre de la croix indique le passage
vers un monde où toute chose est consacrée. (bis)
4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ?
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place.
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. (bis)

25. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE
R. Allez par toute la terre
annoncer l'Évangile aux nations.
Allez par toute la terre, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom.
2. De jour en jour proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles.
3. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
4. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté,
allez dire aux nations : Le Seigneur est roi.
Il gouverne les peuples avec droiture.

26. JE T'EXALTE, O ROI, MON DIEU
R. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu,
je bénis ton nom à jamais,
je veux te bénir chaque jour,
louer ton nom toujours et à jamais.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d'amour,
le Seigneur est bonté envers tous,
ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

R. Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd'hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.

1. Puisque tu chantes avec nous,
2. Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce, Magnificat, Vierge Marie,
que tes amis bénissent ton nom,
Permets la Pâque sur nos pas,
qu'ils disent la gloire de ton règne,
Nous ferons tout ce qu'il dira.
qu'ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse.
2. Puisque tu souffres avec nous
3. Je veux dire la louange du Seigneur,
Gethsémani, Vierge Marie,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui,
Maintenant, toujours et à jamais,
Entre tes mains, voici ma vie.
Alléluia, alléluia !

28. JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
chaque instant de ma vie,
danser pour Toi en chantant ma joie
et glorifier Ton Nom.
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout,
et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2. Car tu es fidèle, tu es toujours là,
tout près de tout ceux qui te cherchent ;
tu réponds à ceux qui t'appellent.
Gloire à toi !

27. CHERCHER AVEC TOI,
MARIE

3. Puisque tu demeures avec nous
Pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu,
Car tu es celle qui a cru.

29. PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX
1. Louange à Dieu, très-Haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix, louange à Lui, dans les hauteurs !
2. Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur !
3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui : harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le : que tout vivant le glorifie.
4. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

3. Voici que tu viens au milieu de nous,
demeurer au cœur de nos vies
pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à Toi !

30. LA PREMIÈRE EN CHEMIN
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2. La Première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
3. La première en chemin, aux rives bienheureuses
tu précèdes, Marie, toute l’humanité.
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse
revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

31. COURONNEE D'ÉTOILES
R. Nous te saluons, Ô toi notre Dame,
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil,
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
en toi nous est donnée l’aurore du salut.
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,
guide-nous en chemin, étoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
de contempler en toi la promesse de vie.
4. O Vierge immaculée, préservée du péché,
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

